
Annexe 1 

Calendrier inter 2017.doc 

Calendrier du mouvement national à gestion déconcentrée : 

phase interacadémique 
 

I. Mouvement général 
 

du 17 novembre 2016 - 
12 heures 
au 06 décembre 2016 - 12 
heures 

Saisie des demandes de mutation sur I-prof -siam  

06 décembre 2016 Edition, en établissement, des confirmations de demande de mutation 

06  décembre 2016 
Agent handicapé : date limite d’envoi des demandes formulées au titre du handicap auprès 
du médecin conseiller technique du recteur 

13 décembre 2016 
Date limite d’envoi des confirmations de demande de mutation signées, et des pièces 
justificatives 

du 13 décembre 2016 
au 13 janvier 2017 

Contrôle des barèmes et traitement des demandes par la DPE et la DPAE 

du 14 janvier 2017 
au 25 janvier 2017 

Consultation des demandes et affichage des barèmes sur I-prof -siam 

26 janvier 2017 Groupes de travail sur les barèmes 

du 27 janvier 2017 
au 29 janvier 2017 

Affichage des barèmes validés en groupe de travail et traitement des réclamations 
éventuelles 

30 janvier 2017 
16 février 2017 

Remontée des demandes à l’administration centrale 
Date limite de dépôt des demandes tardives, des modifications ou des annulations. 

A partir du 28 février 2017 Consultation des résultats 

 

II. Mouvement interacadémique des PEGC 
 

du 17 novembre 2016 - 12 
heures 
au 06 décembre 2016 - 12 
heures 

Saisie des demandes de mutation sur I-prof -siam  

06 décembre 2016 Edition des confirmations de demande et envoi de la confirmation à l’établissement scolaire. 

13 décembre 2016 
Date limite d’envoi des confirmations de demande de mutation signées, et des pièces 
justificatives 

mi-mars 2017 Groupe de travail interacadémique 

mi-mars 2017 Consultation des résultats 

 

III. Mouvement sur postes spécifiques 
 

du 17 novembre 2016 - 12 
heures 
au 06 décembre 2016 - 12 
heures 

Saisie des vœux sur I-prof -siam 

du 07 au 13 décembre 2016 Saisie par les chefs d’établissement et les IA-IPR des avis sur les candidatures 

16 décembre 2016 Remontée des demandes à l’administration centrale 

 


